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L'objet de la pr^sente invention reside

en la diSusion de produits volatils par chauifage

de substances poreuses pr6alablement impr6-

gndes des produits k difiuser.

h Mise h part cette disposition principde,

i'invention reside plus particuliferement en ce

que les supports poreux impr^gnds des subs^

tances h diffuser sont con^us pour ^tre cbauff^s

par des iampes diectriques k incandescence,

10 dont lesdits supports servent en m^me temps

a concentrer la lumiftre.

Dans ce double but, le diffuseur seloh Tin-

vention est constitu6 en matike moul6e et

poreuse, convenablement imprignie du pro-

1 5 duit k diffuser, et affectant la forme d'un abat-

jom\ ou plus exactement d un. r^flecteur k sur-

face r^il^chissante concave.

Toutefois, il n*(&st pas exclu, seion la disposi-

tion principale de rinvention^ de donner k Tap-

20 pareii toute autre forme, et de le chauffer de

toute autre maniere.

Quant awe produits a diffuser, lis apparlieur

nent plus sp^cicdement, mais non exclusivement,

aux categories suivantes donn^es en examples

a 5 non limitatifs :

1?' Produits pharmaceutiques, plus sp6cia-

lement pour les voies respiratoires, tels que

:

essence de niaouli (gom6nol), eucaiyptoi, etc.

2® Produits antiseptiques tels que : trioxy-

methylene, produits ph^noiiques ou cr^osot^s, 3o

etc.;

3^ Produits ddsodorisants ou parfumes tels

que : essences v^g^tales : de thym, de lavande, etc.

;

4** Produits insectiddes tds que : paradi-

cblorobenzene, etc 35
Enfin, on utilise plus sp^ciaiement comme

matifere poreuse absorbante : du pl^tre en

melange avec certaines argiles comme la ben-

tonite, ou mieux certains tripolis siliceiix comme

le Heselguhr. ka
Gette matike peut 6tre recharg6e apres

dpuisement, soit en la trempant dans une

solution du produit k difiuser, soit en passant

sur elle, au pinceau, une coucbe de ce produit.

Afin de mieiix &ire comprendre ce qui pr^- A5

c^de, .on donne de Tinvention k titre de simple

exemple nbn limitatif un mode de r^sdisation.

La figure 1 annex6e represente done en coupe

un appareil diffuseur sdon Tinvention, mont4

sur une lampe diectrique servant k son chauf- 5o

fage.

On y voit en A la coupelle en mati^re poreuse

avec son armature interne m^tallique B des-

tin^e k assurer Tind^formabilit^.

Gette coupelle est m6tallis£e sur sa fece ^5

interne concave G, de maniere k &ire jouer

a cette face le r61e de r^ilecteur pour les rayons

lumineux issus de la lampe L.
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Gomme on le voit, ii suffii pour monter iVp-

pareil de sortir la lampe de sa douille, puis

d'engager cette derniere dans le trou T de I'ar-

mature B, et enfin de replacer la lampe.

5 La chaleur degag^ dans ces conditions

suiEt a assurer une evaporation continue,

d'ailleurs reglable avec la puissance de la lampe.

RESUME.

i"" Diffuseur de tons produits volatils par

impregnation puis chaufTage de mati^res po-

reuses;

2* Appareii selon 1% caracterise en ce que

le diffuseur affecte ia forme d'un reilecteur

de lumiJre, et qu'il est chauffe par une lampe

electrique dont il sert en m^me temps u con-

centrer la luraiere.

je4n(;\uderon.
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